Dimanche 14 Octobre 2018
Parc de la Boivre à Vouneuil - Départ à 9h30

les

AUCUNE INSCRIPTION LE DIMANCHE
Inscription en ligne sur le site www.lesfondus.fr.
Retrait des dossards le samedi 13 octobre de 11 heures à 18 heures
et le dimanche 14 octobre de 7 heures à 9 heures à la salle R2B
C. Cial Auchan
86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Tel : 05.49.52.27.27
Fax : 05.49.52.27.25

86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
TÉL. 05 49 58 43 14
perrin.sarl@wanadoo.fr

Imp. Nouvelle - 86580 Biard - 05 49 37 37 87

CHASSENEUIL

PRÉFÉREZ
L’INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LESFONDUS.FR
BuLLeTIn d'engAgemenT
drOITS d'InSCrIpTIOn :
pour les 10 Km et les 20 Km
8 € jusqu’au 14/09
9 € à partir du 15/09

itées
Inscriptions lim
s
à 1400 dossard

InSCrIpTIOn pAr COurrIer
Bulletin à renvoyer accompagné
de votre règlement à l'ordre de
l' AmICALe deS FOnduS à :

ELECTRICITE GENERALE

BRIN ÉLECTRICITÉ

Frédéric geLé
13 av. du Général de Gaulle
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD

nOm :....................................prenOm :........................SEXE * :
Course * :

10 Km

HABITATION, INDUSTRIE, COMMERCES

renseignements :
« lesfondus.fr »

• Dépannage
• Installation et rénovation
• Maintenance
• Conformité

BRIN Jean-Luc
15, rue des Roitelets
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD

Tél./Fax 05 49 44 63 57
Portable 06 17 26 64 30

H ou F

20 Km

Année de naissance : .................
ADRESSE :................................................................................................
Code postal : ..............

Ville : .................................................

Club (ou Association) : ..........................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………....

Le règLemenT de L’épreuve

N° de licence : ........................... Fédération : .....................................
reTrAIT deS dOSSArdS :
Samedi 13 octobre 2018 (11 h à 18 h)
Dimanche 14 octobre de 7 h 00 à 9 h 00
à la salle R2B (RIVE DE BOIVRE).

Année de validité : .........
* rayer les mentions inutiles

SIgnATure :

Joindre à votre règlement un certificat médical datant de moins d’un an mentionnant
la non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition ou
la licence d’athlétisme de la saison en cours.

- joindre votre règlement et votre certificat médical (ou sa copie) datant de moinsj
pour les concurrents de moins de 18 ans, non licenciés à un club FFA :
Autorisation parentale : Je soussigné …………………………. autorise mon
enfant …………………….., né(e) le …………….. à participer aux 10 Km
de VOUNEUIL-SOUS-BIARD du 14 octobre 2018.
A ………………………

le : ……………

Signature :

Les inscriptions courrier doivent nous être parvenues avant le mercredi 10 octobre

dépArT : 9 h 30
pArTICIpATIOn :
10 km : 16 ans et plus
20 km : 18 ans et plus
réCOmpenSeS SALLe r2B : Cadeau à tous
les inscrits, lot spécial 40ème à tous les arrivants,
casse-croûte, boissons. Récompenses coupes,
lots aux 3 premiers des 10 & 20 km, aux 3 premiers de chaque catégorie, à l’équipe la plus
nombreuse.
remise des récompenses et tirage au sort, à
partir de midi.

réSuLTATS : affichage après la course et sur le
site : www.lesfondus.fr
ASSurAnCeS : responsabilité civile souscrite
auprès de GROUPAMA.
Les licenciés bénéficient des garanties
accordées par l’assurance liée à leur
licence. Il incombe aux autres concurrents de
s’assurer personnellement.
ServICe médICAL : assuré et coordonné par les Dr
Christophe Idier et Cesar Schottey, la sécurité sera
assurée par la protection civile de la Vienne.
drOIT à L’ImAge : l’inscription à cette épreuve
autorise les organisateurs, leurs partenaires et
ayants droits à utiliser les images fixes et vidéos
sur lesquelles les coureurs pourraient apparaître
sur tous supports y compris les documents promotionnels et ou publicitaires.

LeS CATégOrIeS
(hommes, femmes) :
Cadets
Juniors
Espoirs
Séniors
Masters
Masters
Masters
Masters

: 2001 - 2002
: 1999 - 2000
: 1996 - 1998
: 1979 - 1995
1 : 1969 - 1978
2 : 1959 - 1968
3 : 1949 - 1958
4 : 1939 - 1948

COndITIOnS : Être titulaire d’une licence FFA,
en cours de validité, (joindre la photocopie). Pour
les non licenciés : posséder un certificat médical,
datant de moins d’un an (ou sa photocopie) mentionnant la non contre-indication de la pratique de
la course à pied en compétition. Ces documents seront conservés par les organisateurs.

Pour les mineurs, l’autorisation parentale est
obligatoire.
dépArT eT ArrIvée :
Dans le bas du bourg de Vouneuil sous Biard à
proximité du stade.
1 tour : 10 Km
2 tours : 20 km
geSTIOn pAr puCeS :
Une puce est intégrée à votre dossard (ne pas
le plier). Pour être classé(e), vous devez franchir
la ligne d’arrivée avec votre dossard, il doit être
visible sur la poitrine ou avec un porte dossard.
AnnuLATIOn : Les organisateurs se réservent
le droit d’annuler la manifestation en cas de
force majeure de catastrophe naturelle (intempéries…) ou toute autre circonstance sans que
les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.

